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Mardi 16 Novembre 2021
Activité Au programme Partenaires

Matin

Atelier Estime 
de soi

(Pour aidants 
et pro)

L’importance de l’estime de soi chez les personnes 
âgées

De 10h00 à 12h00

Mutualité Française
BFC

Après-midi

Atelier « santé 
des aidants » 
(Pro, aidants 
et bénévoles)

La santé des aidants et les ressources sur le territoire 
et présentation de de l’assistant conversationnel MICA 

(Mes Infos Conseils Aidants) 
De 14h00 à 15h30

Mutualité Française
BFC

Réseau des aidants 
Nord 71

Table ronde

L’isolement social des personnes âgées : 
Impact de la crise sanitaire et conséquence sur l’action 

des bénévoles ? 
De 15h30 à 17h30

Les Petits Frères 
des

Pauvres

Stand de jeux
(Tous publics)

Quiz et jeux dixit sur l’isolement
De 14h00 à 17h00

Les Petits Frères 
des

Pauvres

Soir

Inauguration 
du Forum

Vernissage de l’exposition photo proposée par 
l’association JALMALV

et le Photo Club du Creusot

18h00

Association
JALMALV

Ciné - débat
«Raconte-moi une belle rencontre» 

19h00

La compagnie des 
Enclumés



Mardi 16 Novembre 2021 Mercredi 17 Novembre 2021
Activité Au programme Partenaires

Matin

Stand Atelier Bons 
Jours

Sur inscriptions à la
Maison des Familles

(03.85.73.94.10)

Présentation de l’offre « Ateliers Bons Jours 
», et démonstration d’ateliers de diverses 

thématiques de prévention santé (mémoire, 
activité physique et sommeil) à destination 
des seniors à domicile de + de 60 ans pour 

vivre intensément sa retraite

De 10h00 à 12h00

Mutualité 
Française

BFC

Stand de jeux

Tous publics

Quiz et jeux dixit sur l’isolement

De 10h00 à 12h00

Les Petits 
Frères des

Pauvres

Après-midi

Stand Ateliers Bons 
Jours

 Tous publics 

Sur inscriptions à la
Maison des Familles

(03.85.73.94.10)

Présentation de l’offre « Ateliers Bons Jours 
», et démonstration d’ateliers de diverses 

thématiques de prévention santé (mémoire, 
activité physique et sommeil) à destination 
des seniors à domicile de + de 60 ans pour 

vivre intensément sa retraite

De 13h30 à 15h30

Mutualité 
Française

BFC

Table ronde

Quelle collaboration entre bénévoles et pro-
fessionnels dans la lutte de l’isolement des 

personnes âgées ?

De 15h30 à 17h30

Les Petits 
Frères des

Pauvres

CIAS CCGAM

Stand de jeux

Tous publics

Quiz et jeux dixit sur l’isolement

De 13h30 à 17h30

Les Petits 
Frères des

Pauvres

Stand 
« santé des aidants » 

(usagers)

Exposition commentée
 « Prenons soin de ceux qui aident » 

et 
présentation de l’assistant conversationnel 

MICA
 (Mes Infos Conseils Aidants) 

De 14h à 17h

Mutualité 
Française

BFC

Atelier lecture 
d’étiquettes 

Tous publics

Appréhender la lecture d’étiquettes de 
produits alimentaires : échanges et conseils

De 13h30 à 15h30

Mutualité 
Française

BFC

Soir Débat

Temps d’échanges et de discussions : 
«Le meilleur médecin est celui qui 

est en nous !»
 

Animé par le Docteur Bernard Lamy
De 17h à 19h

Docteur 
Bernard

Lamy



Jeudi 18 Novembre 2021

Activité Au programme Partenaires

Matin

Atelier Alimentation
des personnes 

âgées
(Pro, aidants et 

bénévoles)

Du plaisir dans son assiette

De 10h à 12h

Mutualité Française
BFC

IREPS BFC

Gériacirque
Tous publics

Ateliers pratiques des arts du cirques adaptés 
aux personnes âgées 

De 10h à 12h00

La roulotte 
en Chantier

Atelier
Tous publics

Atelier avec la combinaison 
«SIMULATEUR DE VIEILLISSEMENT»

De 10h à 12h00

Mutualité Française
71

Table ronde

L’intervention des bénévoles à domicile dans la 
lutte contre 

l’isolement des personnes âgées 

De 15h30 à 17h30

Nathalie Létang
+

Bénévoles de 
l’Escouade Bleue

Torcy

Stand IATech

Présentation de la Hometech / réalité augmen-
tée / 

solution Domotique

De 13h30 à 16h00

Mutualité Française
71

Stand activité 
physique

Tous publics

Test de son niveau d’activité physique grâce à 
un outil interactif et ludique qui permet de 

déterminer son profil : inactif, actif ou 
très actif ?

De 13h30 à 16h30

Mutualité Française
BFC



Vendredi 19 Novembre 2021

Activité Au programme Partenaires

Matin

Atelier lecture d’étiquettes

Tous publics

Appréhender la lecture d’étiquettes de produits 
alimentaires: échanges et conseils

De 10h00 à 12h00

Mutualité 
Française

BFC

Gériacirque

Tous publics

Ateliers pratiques des arts du cirques adaptés 
aux personnes âgées

De 10h00 à 12h00

La roulotte
en chantier

Atelier

Pro et bénévoles

Techniques d’animation avec les personnes 
âgées

De 10h00 à 12h00

IREPS
BFC

Stand activité 
physique 

Tous publics

Test de son niveau d’activité physique grâce à un 
outil interactif et ludique qui permet de 

déterminer son profil : inactif, actif ou très actif ?

De 10h00 à 12h00

Mutualité 
Française

BFC

Atelier

Tous publics

Atelier avec la combinaison 
«SIMULATEUR DE VIEILLISSEMENT»

De 10h00 à 12h00

Mutualité 
Française

71

Atelier

Tous publics

Adaptation au logement et au bénéfice de la 
population vieillissante 

De 10h00 à 12h00

Mutualité 
Française

71

Après-midi

Atelier

Tous publics

Combinaison «simulateur de vieillissement»

De 13h30 à 15h30

Mutualité 
Française

71

Table ronde

La prévention des risques dans l’intervention 
à domicile (gestes et postures, initiation aux 

premiers secours...)

De 15h30 à 17h30

Mutualité 
Française

71 
Croix Rouge

Soir Conte - Débat

«Rendez-vous à Samarkande»
Thématique de la maladie, de la vieillesse et de la mort

De 17h à 19h

Nathalie 
Létang



Samedi 20 Novembre 2021
Activité Au programme Partenaires

Matin Bilan et prospective
Bilan du Forum avec les participants : 

Besoins en formations à venir, pistes de 
travail pour un prochain forum

Accolade

Midi
Repas partagé

Tous publics

Apportez votre repas préféré 
Partageons ensemble un moment 

de convivialité 

Après-midi Bal Boom
Tous publics

Une danseuse et un musicien vous invitent à 
la danse, à l’expression 

corporelle.
Ouvert à tous, cette animation se 

veut inclusive

De 14h à 16h

Compagnie
Nos Regards



Nos partenaires



Adresse
Hôtel de Ville 
Avenue de Bourgogne 
71210 Torcy

Contact
Email : mairie@torcy71.fr
Tél. : 03 85 77 05 05 
Fax : 03 85 77 05 06 

Mairie de Torcy
www.torcy71.fr

@torcy71

MAISON DES FAMILLES DE TORCY
Avenue de l’Europe, 
71210 TORCY

Accueil ouvert au public du 
lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h30

Tel: 03 85 73 94 10    //    Email: maison.des.familles@torcy71.fr
www.torcy71.fr  et sur facebook  @MaisondesFamillesTorcy

Informations sur 
les activités

Ateliers Aidants

Stand Aidants

Combinaison «simulateur de vieillissement»

Le Bal Boom

Ces ateliers permettent de sensibiliser les professionnels et bénévoles sur la santé des aidants, 
de déterminer le rôle des aidants et les ressources disponibles sur le territoire. Une présentation 
de l’assistant conversationnel MICA (Mes Infos et Conseils d’Aidant) développé par la Mutualité 
Française Bourgogne Franche-Comté aura lieu pendant cet atelier.

Ce stand est à destination du grand public et des aidants en particulier, et permet de présenter 
l’assistant conversationnel MICA ainsi que l’exposition «Prenons soin de ceux qui aident»

À travers ce Simulateur, vous réussirez à expérimenter les gestes du quotidien d’une personne 
âgée qui vous permettra de ressentir les difficultés rencontrées chaque jour. Face au vieillisse-
ment de la population, il est essentiel de comprendre les déficiences liées à l’âge afin de pouvoir 
répondre d’une manière adaptée aux besoins spécifiques des personnes âgées.

Danser, c’est l’intuition ! Danser fait appel à notre sixième sens, c’est aussi une forme de langage 
dont l’exploration débute avant même celle du langage. C’est un moment où l’on accorde une 
attention à notre corps, une présence à ce que l’on est.
Le Bal/Boom vous propose de vous emmener progressivement dans le courant d’une énergie 
commune qui se crée tout doucement grâce à une petite préparation de corps toute douce, 
accompagnée par la voix et par la musique qui se joue en direct, au service de ce qui émerge 
dans le groupe. Le musicien va créer la musique en direct en percevant l’énergie du groupe, ce 
qui nous met en relation les uns aux autres.
Les gestes ne sont pas détaillés, ce qui compte, c’est de jouer. Trouver le souffle, la petite flamme 
qui nous fera bouger, même imperceptiblement, une partie du corps.
Le Bal Boom a pour mission de faire entrer en lien les personnes qui sont présentes sans être 
intrusif, il s’agit de se relier poétiquement. 
Le Bal Boom vous apprivoise progressivement, la musique vous enveloppe, vous soutient et vous 
aide à vivre vos sensations.


